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DE LA STRUCTURE DU DÉCRET STATUTAIRE DU 2 FÉVRIER 2007

TITRE Ier. - Dispositions générales (articles 1 à 2)

TITRE II. - Des dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux 
CHAPITRE Ier. - Du profil de fonction des directeurs (articles 3 à 6)

Section Ire. - Des responsabilités du directeur 
Section II. – Du profil de fonction
Section III - Dispositions spécifiques en matière de gestion des ressources humaines 

CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs (articles 7 à 25)
Section Ire. - Des objectifs de la formation initiale des directeurs
Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs 

CHAPITRE III. - De la lettre de mission (articles 26 à 28)
CHAPITRE IV. - De la commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement (articles 29 à 30)
CHAPITRE V. - De l'appel à candidatures (articles 31 à 32)
CHAPITRE VI. - Du déroulement du stage des directeurs (articles 33 à 34)

TITRE III. - Des dispositions spécifiques à chaque réseau 
CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française (articles 35 à 55)
CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné (articles 56 à 78)

Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de nomination à titre définitif 
Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de directeur
Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an 
Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de sélection et de recrutement 
Section V. - Dispositions modificatives

CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné (articles 79 à 98)

TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné (articles 99 à 107) -> uniquement article 100

TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé (articles 108 à 122)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales 
CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales 
CHAPITRE III. - Des centres de gestion 

TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales (article 123 à 141)
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MODIFICATIONS DU STATUT DES DIRECTEURS DU 2 FÉVRIER 2007
CONTEXTE

2017 : Avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 

2018 : GT Chantier 10 : « Développer le leadership pédagogique 
du directeur »

Décret du 13 septembre 2018 - Entrée en vigueur 1er janvier 2019
Accroissement de l’implication des directions dans la constitution de leur équipe 
pédagogique et dans la gestion stratégique des ressources de leur école 

Décret du 14 mars 2019 - Entrée en vigueur 1er septembre 2019
Révision de la procédure de recrutement des directions et de la FID 
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DU RÔLE DE LA DIRECTION DANS LA CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

La direction a une compétence générale de pilotage et d'organisation de son école,
qui comprend la GRH de l'école en concertation avec le PO, ce qui implique
notamment qu’elle participe à la constitution de l'équipe éducative

DISPOSITIF DE DÉLÉGATION

Via la lettre de mission (LDM) qui va 
préciser l’étendue et la nature des 

délégations

En matière de :
• Constitution de l’équipe éducative et en particulier le 

primo-recrutement
• Gestion du personnel ouvrier *
• Exécution de petits travaux *
• Gestion financière et utilisation des frais de 

fonctionnement *
* ! Enseignement communal !

SAUF DÉLÉGATION : DISPOSITIF DE

CONCERTATION

Concertation direction/PO -> communication décision du PO 
Possibilité pour la direction de solliciter une 2ème concertation 

si le PO ne suit pas son avis au terme de la 1ère

(échanges = secrets)

En matière de :
• Organisation, dans le respect des statuts, de la gestion des recrutements et, autant que 

possible, de la rencontre des candidats par la direction d’école
• Utilisation de la base de données Primoweb
• Primo-recrutements
• Dérogations à la priorisation des titres
• Autres désignations, engagements et changements d'affectation, dans le respect des statuts
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DE LA LETTRE DE MISSION DE LA DIRECTION

Dès l'entrée en fonction de la direction, le PO 
lui confie une LDM dans laquelle sont 

spécifiées ses missions et les priorités qui lui 
sont assignées, en fonction des besoins de 

l’école au sein duquel la direction est affectée

Dans l'enseignement subventionné, la LDM 
comprend un volet spécifique aux éventuelles 

délégations du PO 

Préalablement à la rédaction de la LDM, le PO 
consulte la COPALOC et concerte la (future) 

direction 

Durée de 6 ans, avec possibilité de la modifier 
avant terme sous certaines conditions

Lettre de 
mission (LDM)
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DES CONDITIONS D’ADMISSION AU STAGE DANS LA FONCTION DE DIRECTION
SUPPRESSION DU SYSTÈME DE PALIERS

Si emploi vacant (DPPR, démission, rétrogradation, …)

 Être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 (ou être reconnu comme éligible par la
commission de valorisation de l’expérience dans l’enseignement)

 Être porteur d’un titre de niveau bachelier minimum

 Compter une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française (1er appel)

 Répondre à l’appel aux candidats  appel obligatoire pour tout emploi définitivement vacant
(admission au stage) ou pour tout emploi temporairement vacant pour une durée supérieure à 15
semaines

 Le cas échéant, répondre aux conditions complémentaires obligatoires ou atouts ajoutés par le PO
dans le profil de fonction (expérience dans la fonction, attestations FID, …)

+ Passage devant une commission de sélection mise en place par le PO
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DE L’ADMISSION AU STAGE DANS LA FONCTION DE DIRECTION

Stage d’une durée de 3 ans 

Mesure transitoire : pour les MDP admis au stage dans la fonction de direction au plus tard le 31 août 2019, la durée du stage est de 2 ans,
avec possibilité de demander une prolongation de stage d’1 an afin, notamment, d’obtenir toutes les attestations de réussite

 Les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans le calcul des 3 ans

 Le temps presté à titre temporaire sans interruption suite à un appel pour une désignation d’une 
durée > 15 semaines est pris en compte 

 Prolongations de la durée :

 si le directeur n’a pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage : prolongation du stage jusqu’à ce qu’il 
atteigne cette ancienneté

 si pas en possession des 5 attestations de réussite + attestation suivi FID pour cause de manque de places 
disponibles attesté : possibilité d’obtenir 2 prolongations de 6 mois du stage

Le directeur stagiaire reste nommé dans sa fonction d’origine
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DE L’ÉVALUATION DE LA DIRECTION STAGIAIRE

Evaluation en fin de chaque année de stage 
(entre le 9ème mois et la fin du 12ème mois 
effectif). A défaut d’évaluation réalisée dans 

le délai, elle est présumée favorable

Par le Conseil communal qui peut 
s’entourer d’experts (par exemple, jury)

Attribution d’une mention favorable, 
défavorable ou réservée – Modèle de 

rapport obligatoire (recours si défavorable)

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la 
LDM et tient compte du contexte global 

dans lequel est amené à évoluer le 
directeur stagiaire et des moyens mis à sa 

disposition

Evaluation du stage
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Favorable
Favorable

Réservée

Défavorable

Favorable (nomination) / Défavorable (X)

Favorable (nomination) / Défavorable (X)

X

Réservée
Favorable

Défavorable

Favorable (nomination) / Défavorable (X)

X

Défavorable X X

Année 1 Année 2 Année 3

Si mention réservée : adaptation possible de la LDM par le PO pour y repréciser ses attentes
Si mention défavorable : fin d’office du stage - recours possible devant une Chambre de recours
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DE LA NOMINATION À TITRE DÉFINITIF DANS LA FONCTION DE DIRECTION

 Avoir effectué le stage de 3 ans suite à un appel à candidatures (ou application de l’article
56, §3 : désignation de 3 ans sans interruption à la date de la vacance de l’emploi)

 Ne pas faire l’objet d’une évaluation défavorable en fin de 3ème année de stage

 Avoir acquis une ancienneté de 6 ans minimum

 Être en possession des 5 attestations de réussite de la FID (3 modules interréseaux IFC
[90h] + 2 modules réseau CECP [60h])

+ Attestation de suivi de la formation/accompagnement d’intégration CECP [30h] au
terme du stage (pour toutes les directions en fonction depuis le 01.09.2019)

 Attention, certaines formations doivent être suivies avant la fin de la 1ère année de stage (module administratif, matériel
et financier interréseaux et 1ère partie de 30h du module relationnel interréseaux) -> suspension « Covid »

 Durée de validité
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DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTESTATIONS FID 

Durée de validité de 6 ans commençant à courir le 
lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation

La durée de validité est suspendue pendant les périodes où le MDP exerce la fonction de direction

Possibilité de prolongation de 6 ans : les MDP titulaires des 5 attestations de réussite sont tenus de 
suivre à nouveau les 5 modules de la FID; ils sont dispensés des épreuves certificatives; une 

attestation de fréquentation leur est délivrée si suivi min 75%. Le nouveau délai de validité débute le 
lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation 

Suspension

Prolongation
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DES MESURES TRANSITOIRES (FIN AU 31.08.2023) RELATIVES À LA FID
DÉCRET DU 2 FÉVRIER 2007 ET ARRÊTÉ DE POUVOIRS SPÉCIAUX

 Les MDP en possession des 5 attestations de réussite de la FID valables au 31.08.19 sont réputés
détenteurs des attestations de réussite – nouvelle mouture – pour une période de 10 ans
commençant à courir à la date de délivrance de la dernière attestation, sans possibilité de
prolongation

 Pour les MDP en possession de 1, 2, 3 ou 4 attestations de réussite de la FID valables au 31.08.19,
il est appliqué le mécanisme de dispense suivant :

 Axe administratif, matériel et financier du volet réseau (30h) = dispensé de l’axe adm matériel et financier du volet commun (30h)

 Axe pédagogique et éducatif du volet réseau (30h) = dispensé de l’axe éducatif et pédagogique du volet réseau (30h)

 Axe administratif, matériel et financier du volet commun (30h) = dispensé de l’axe admin matériel et financier du volet réseau (30h)
 Axe pédagogique et éducatif du volet commun (30h) = dispensé de suivre et réussir la partie du module «vision pédagogique et

pilotage» de 21h si en possession de l'attestation de fréquentation IFC démontrant qu'ils ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019
ou en 2019-2020 au moins la formation de 14 heures qui suit la conférence introductive (volume de 3 heures) du module de
formation interréseaux «Plan de pilotage - enjeux, attentes et processus »

 Axe relationnel du volet commun (20h) = dispensé du module interréseaux de «développement des compétences et aptitudes
relationnelles, interpersonnelles et groupales» (39h)
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DU CHANGEMENT D’AFFECTATION D’UNE DIRECTION

PLUS DE CHANGEMENT D’AFFECTATION depuis 2019 !

 Dorénavant : possibilité de répondre à un appel à candidatures (+ passage devant
commission de sélection).

 Evaluation, non sur la base du profil de fonction dans la mesure où le MDP est déjà
nommé dans la fonction, mais sur la base des éléments de ce profil spécifiques à
l’école en question

 Condition : être nommé à titre définitif + avoir exercé la fonction de direction pendant
au moins 3 ans, avant de pouvoir changer d’école

 Hypothèses

 Emploi définitivement vacant = congé pour stage (même PO : 1 an / PO ≠ : 2 ans)

 Emploi temporairement vacant = congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement
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DE LA PASSERELLE

ENVIE DE RETOURNER DANS UNE CLASSE ?

C’est possible !

La direction qui estime ne plus pouvoir ou ne plus vouloir assumer une fonction de
direction peut demander à exercer directement à titre définitif une autre fonction vacante
de recrutement ou de sélection, pour laquelle elle remplit les conditions de nomination à
titre définitif.

Si exercice de la fonction pendant 10 ans au moins : mécanisme dégressif au niveau
salarial (échelles de traitement intermédiaires entre celles de sa fonction de direction et
de sa nouvelle fonction) sur une période de 2 ans. A l’issue des 2 ans : traitement
attaché à la fonction dans laquelle il est affecté.
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DE L’AIDE SPÉCIFIQUE AUX DIRECTIONS

 Renforcement du soutien administratif et/ou éducatif, à l'exception des tâches pédagogiques, des directions
sans classe (seule ou regroupées) àpd l’AS qui précède l’entrée de leur école dans le dispositif de pilotage.

 Montant annuel non indexé de 60 € (73,52€ en 22-23) par élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l’AS
précédente dans l’enseignement fondamental ordinaire, et de 95 € (116,35€ en 22-23) dans l’enseignement
fondamental spécialisé

 Pour les directions avec classe : possibilité de demander la conversion en périodes pour être déchargé d’une
partie des périodes de classe – circulaire annuelle circulaire n° 8616 pour 2022-2023

 Chaque PO détermine la forme que prend l’aide, après avoir consulté les directions concernées.

 Si au terme des engagements en personnel qui ont pu être réalisés, il subsiste un montant < à 5.000 euros,
possibilité d’acheter du matériel destiné exclusivement à l'aide administrative, en accord avec la ou les
directions concernées.

Depuis 01.09.17 pour les écoles de la 1ère vague 
(pilotage 01.09.18)

Depuis 01.09.18 pour les écoles de la 2ème vague 
(pilotage 01.09.19)

Depuis 01.09.19 pour les écoles de la 3ème vague 
(pilotage 01.09.20)

15


